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 HISTOIRE 

CM1 

(Panorama) 

HISTOIRE DES ARTS ARTS VISUELS 

(pratique) 

CHANT-

MUSIQUE 

Projet 

citoyenneté (les 

chansons 

engagées) 

      

P 
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A quoi ça sert 

l’histoire ? 

 

Les outils de 

l’historien 

 

Les sources 

 

La frise 

 

Visite virtuelle de 

la grotte de 

Lascaux 

 

Etude des paroles 

de la chanson de 

Nougaro (racisme 

et ségrégation) en 

lien avec l’E.M.C. 

 

 

 

Nougaro 

Ecoute de la 

chanson 

« Armstrong » 

Exprimer ses 

émotions 

tempo 

instruments 

+ comparer avec 

la version 

originale « Go 

down Moses » 

  

 
Activités en lien 

avec la rentrée : 

 

Etiquettes porte-

manteau, pour la 

table, marque-

page,  … 
 

Défi récylum : 

affiche et Lumibox 

à décorer  

 

Œuvre collective : 

puzzle des petits 

citoyens 

 Les 

enfantastiques 

Chants sur la 

différence 

 

P 

2 

Thème 1 
Et avant la France ? 
 Quelles traces 
d’une occupation 
ancienne du territoire 
français ? 

 Celtes, Gaulois, 
Grecs et Romains : 
quels héritages des 
mondes anciens ? 
 

 

Amphithéâtre 

romain 

 

Manuscrits et 

enluminures 

  

Jazz 

Dans la continuité 

du projet sur le 

racisme et la 

ségrégation 

 

 

 

Le 

couronnement 

de Charlemagne 

par Jean 

Fouquet 

Activités en lien 

avec le  

Défi récylum : 

 

 sculpture, 

fresque, chant, 

poème, photos, 

exposition … projet 

à définir avec les 

élèves 

 

T’es rien sur la 

terre terrien 

Alain schneider 



P 
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 Les grands 
mouvements et 
déplacements de 
populations (IV-Xe 
siècles). 

 Clovis et 
Charlemagne, 
Mérovingiens et 
Carolingiens dans la 
continuité de 
l’empire romain. 

 

  

Poèmes engagés 

 

Les vêtements 

   Activités en lien 

avec le thème de 

la citoyenneté  

 

Aux arbres 

citoyens 

Yannick Noah 

 

 

P 
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Thème 2 
Le temps des rois 
 Louis IX, le « roi 
chrétien » au XIII

e
 

siècle. 

 François Ier, un 
protecteur des Arts 
et des Lettres à la 
Renaissance. 

 Henri IV et l’édit de 
Nantes. 

 Louis XIV, le roi 
Soleil à Versailles.  
 

Le château de 

Versailles 

  

Les outils 

 

Ecoute : 

Lully 

 

Danse : Lully le 

roi danse 

 La grande lessive 

 

Carnaval 

La différence 

quelle drôle de 

danse 

P 
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Thème 3  
Le temps de  

la Révolution et de 
l’Empire 

 De l’année 1789 à 
l’exécution du 
roi : Louis XVI, la 
Révolution, la 
Nation. 

Napoléon Bonaparte, 
du général à 
l’Empereur, de la 
Révolution à l’Empire 

    

Ecoute : 

La Marseillaise 

  

 Delacroix 

La liberté 

guidant le peuple 

 

Fête mère 

Fête père 

Fête de l’école 

 

 

 

Les 

enfantastiques  

Copains du 

monde 

 


